
Ces élections présidentielles ont montré, une fois de plus, la désaffection croissante des citoyens 
français vis-à-vis du système politique. D’une part, sur le plan institutionnel, un mécontentement 
qui s’amplifie face à cette monarchie présidentielle sans contre-pouvoir véritable qu’institue la Vème 
République.  D’autre part, une campagne des plus ternes, sans débat de fond, occupée par les ob-
sessions xénophobes d’une extrême-droite hégémonique, omniprésente dans les grands médias et 
à laquelle la majorité présidentielle a laissé libre cours. 

Combien de temps encore les électeurs consentiront-ils à repousser une nième fois le spectre fas-
ciste, au profit d’un néo-libéralisme autoritaire et complaisant qui ne cesse de l’alimenter?

Il convient de prendre la mesure du ras-le-bol exprimé par nos concitoyens outre-marins, excédés 
par le mépris raciste d’un État central qui ne les reconnaît pas comme des citoyens de plein-droit et 
des années de crise économique qui n’en finissent plus. Si la situation en Seine-Saint-Denis n’est 
pas aussi délétère, la colère n’en est pas moins grande, comme l’indique le taux d’abstention por-
té à près de 40% au second tour. Les revendications de justice sociale et de droit à une existence 
digne ne doivent plus rester lettre-morte. 

La seule embellie dans ce paysage sinistré a été la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de l’Union 
Populaire qui ont su rassembler un peu moins d’un quart des électeurs autour d’un projet social et 
écologiste ambitieux (certains diront irréalistes). Les habitants de la Seine-Saint-Denis sans même 
adhérer à l’Union Populaire ou à la France Insoumise, ne s’y sont pas trompés, en votant massive-
ment pour sa candidature de rupture. En effet, ce vote massif en faveur du candidat de l’Union 
Populaire ne traduit pas une adhésion franche et entière au programme de cette dernière (dont 
beaucoup ignore le contenu). Julien Talpin, politiste au CNRS soulignait: « Il y a très certainement 
eu un effet de mobilisation de rejet, notamment contre la candidature d’Éric Zemmour qui a été très 
violente pour de nombreuses personnes. » et de poursuivre: « Le travail d’implantation des militants 
insoumis n’a pas trop marché. Ce qui a joué, c’est la mobilisation des intermédiaires locaux, les tissus 
militants et associatifs, des luttes locales aux ateliers d’aide aux devoirs. »

Il est également intéressant de noter le contraste saisissant entre cette campagne vive et enthou-
siasmante menée à l’échelle nationale et la réalité du pouvoir exercé par ceux censés représenter le 
mouvement mélenchiste à l’échelle locale. Et ce ne sont pas les résultats locaux récents aux élec-
tions partielles des villes de Bondy et Neuilly-sur-marne qui attesteront du contraire. 

Le délabrement des partis traditionnels se poursuit donc et s’accélère, tandis que les forces qui 
incarneront le renouveau tardent à s’imposer. Pourtant la transformation est bien en marche et le 
renouvèlement aura effectivement lieu. 

La Seine-Saint-Denis au Cœur compte bien y jouer un rôle prépondérant.

Prés ident ie l les  : 
un  vent  nouveau souff le  sur  les  quar t ier s  popula i res .
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« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité de-
vant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes 
les croyances. Son organisation est décentralisée.La loi favorise l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles 
et sociales. »

À quelques mois des échéances électorales (présidentielles et législatives), l’article 1 de la Constitu-
tion du 04 octobre 1958 sonne comme un sacré rappel.

Face à la promotion des discours haineux et des réformes antisociales qui indubitablement mar-
queront la �n du quinquennat d’Emmanuel Macron, les responsables politiques de tous bords, 
peinent à prendre la mesure des réalités du terrain et des di�cultés auxquelles les habitant.e.s 
sont confronté.e.s.

La suppression récente de l’Observatoire de la laïcité, le niveau record d’abstention aux élections 
locales, la réforme de l’assurance chômage (et celle des retraites à venir) ainsi que l’application pro-
chaine de la ZFE, sont autant de chocs sociaux qui renforceront le sentiment d’injustice sociale et 
d’abandon à l’endroit de notre département et de ses administré.e.s.

C’est donc devant ce triste constat démocratique et social que la Seine-Saint-Denis au Cœur sou-
haite poursuivre sa dynamique �èrement engagée, ici, en Seine-Saint-Denis.

Avec convictions et détermination, notre mouvement politico-citoyen envisage de poursuivre son 
engagement au plus près des habitant.e.s e, stimulant notamment le débat public autour d’une série 
de sujets qui nous concernent, avec comme point d’orgue les échéances électorales à venir.

Objectif : remettre au centre du jeu politique, les préoccupations quotidienne des habitant.e.s de 
notre département. Les préoccupations des habitant.e.s ! 

Faire de la Seine-Saint-Denis, un département au cœur de la République et non plus une périphérie 
délaissée dans laquelle les élu.e.s souvent en déconnexion de la réalité parfois brutale dont sont 
victimes de trop nombreux administrés, manquent à leurs devoirs.

Faire de la Seine-Saint-Denis, cette ZAD des Services Publics, un territoire où chacun puisse jouir 
pleinement de ses droits fondamentaux et avoir accès aux services administratifs minimaux, en 
toute dignité et à égalité parfaite avec le reste de leurs concitoyen.ne.s.

En e�et, la Seine-Saint-Denis ne doit plus être ce territoire d’expérimentation ou de vas et vient 
ministériels qui �nalement freine son développement et surtout ne changent fondamentalement 
rien à la situation des laissés pour compte.

Bref, en un mot : en �nir avec une « représentation nationale de la Seine-Saint-Denis » qui peine à 
faire valoir les intérêts et droits du département et de ses habitant.e.s discriminé.e.s.
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